
Recueil citations philosophiques

Partie 1     :   Le sujet

Thème 1 : La conscience

Citation 1 : "le moi, voilà le point noir de la conscience". 

Auteur : Schopenhauer

Citation 2 : "Il y a aperception immédiate interne du moi, du sujet qui dit "je" en se 
distinguant de tout ce qu'il lui est permis de se représenter ou de concevoir, au titre 
quelconque de sensation et de notion..." 

Auteur : Maine de Biran

Citation 3 : "L'homme est pour lui même simultanément Je et Tu. S'il peut se mettre 
à la place de l'autre, c'est précisément parce qu'il a pour objet, non pas son 
individualité, mais son espèce, son essence." 

Auteur : Feuerbach

Citation 4- "Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui 
détermine la conscience." 

Auteur : Marx

Citation 5 : "La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps... 
elle est à l'âme ce que l'instinct est au corps." 

Auteur : Rousseau

Citation 6 : "La conscience est la raison pratique représentant à l'homme son 
devoir." 

Auteur : Kant

Citation 7 : "En général, le verdict de la conscience est celui que rendrait le moi 
social". 

Auteur : Bergson

Citation 8 : "La conscience morale est elle même une autre forme de la conscience 
intellectuelle, en tant que l'ordre qu'elle exige est un ordre qui dépend de nous." 

Auteur : Lavelle

http://www.doc-etudiant.fr/proposer-doc.php?id_defi=338
http://www.philagora.net/philo/conscience.php
http://www.philagora.net/philo/le_sujet.php




Thème 2 : L'inconscient

Citation 1 : "Ainsi une représentation inconsciente est une représentation que nous 
ne percevons pas mais dont nous sommes prêts à admettre l'existence à partir 
d'autres preuves ou d'autres signes." 

Auteur : Freud

Citation 2 : "L'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, et .... nous 
possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient." 

Auteur : Ibidem

Citation 3 : "L'idée de phénomènes psychologiques inconscients est contradictoire...
l'hypothèse de l'inconscient est absurde et contradictoire." 

Auteur : Rabier

Citation 4 : "L'inconscient ne comprend donc que ce qui, n'étant pas ou n'étant plus 
conscient intervient cependant dans le dynamisme psychique." 

Auteur : Boll et Bau

Citation 5 : "Donc ce qui a puissance d'être, peut être et ne pas être. La même 
chose est donc puissance d'être et de ne pas être, et il est possible que ce qui a 
puissance de ne pas être ne soit pas." 

Auteur : Aristote

http://www.philagora.net/philo/inconscient.php


Thème 3 : Autrui

Citation 1 : "Cette intimité qui me protège et me définit est un obstacle définitif à 
toute communication ... Seule la subjectivité est une existence véritable, mais elle 
est, par essence, incommunicable. Je suis tout seul et comme muré en moi-même 
-moins solitaire qu'isolé. Mon jardin secret est une prison." 

Auteur : G. Berger

Citation 2 : "Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par 
l'autre." 

Auteur : Sartre

Citation 3 : "La société moderne, sous l'impulsion de la technocratie fanatique, 
entreprend l'isolement de chacun, claustré dans son appartement, dans son 
automobile ou son bureau; à l'image du cosmonaute dans sa cabine spatiale..." 

Auteur : F. George

Citation 4 : "Par conséquent, à la façon dont nous regardons dans un miroir quand 
nous voulons voir notre visage, quand nous voulons apprendre à nous connaître, 
c'est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous découvrir, 
puisqu'un ami est un autre soi même." 

Auteur : Aristote

Citation 5 : "Bref, autrui comme structure, c’est l’expression d’un monde possible, 
c’est l’exprimé saisi comme n’existant pas encore hors de ce qu’il exprime." 

Auteur : G. Deleuze

Citation 6 : "Le devoir et le bonheur consistent également à vivre pour autrui." 

Auteur : A. Comte

Citation 7 : "Chacun attend que son compagnon l’estime aussi haut qu’il s’apprécie 
lui même et, à chaque signe de dédain ou de mésestime, il s’efforce naturellement… 
d’arracher la reconnaissance d’une valeur plus haute: à ceux qui le dédaignent, en 
leur nuisant; aux autres par de tels exemples." 

Auteur : Hobbes

http://www.philagora.net/philo/autrui.php


Thème 4 : Le désir

Citation 1 : "Le désir est manque d'être, il est hanté en son être le plus intime par 
l'être dont il est le désir." 

Auteur : Sartre

Citation 2 : "Le désir est l'épreuve présente du besoin comme manque et élan, 
prolongé par la représentation de la chose absente et l'anticipation du plaisir." 

Auteur : Ricoeur

Citation 3 : "Il n'en vaudrait pas mieux pour les hommes qu'arrivât ce qu'ils désirent."

Auteur : Héraclite.

Citation 4 : "L'inquiétude qu'un homme ressent en lui même par l'absence d'une 
chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir." 

Auteur : Leibniz

Citation 5 : "L'inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui excite 
l'industrie et l'activité des hommes..." 

Auteur : Leibniz

Citation 6 : "Le désir est le grand ressort providentiel de l'activité; tout désir est une 
illusion mais les choses sont ainsi disposées qu'on ne voit l'inanité du désir qu'après 
qu'il est assouvi." 

Auteur : Renan

Citation 7 : "Non seulement le propre du désir, c'est de s'élancer vers l'avenir, mais 
encore on peut dire que c'est lui qui crée l'avenir: il n'y a d'avenir que pour celui qui 
désire..." 

Auteur : Lavelle

Citation 8 : "La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande 
que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une 
création du besoin." 

Auteur : Bachelard

Citation 9 : "Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la 
fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde". 

Auteur : Descartes

http://www.philagora.net/philo/desir.php


Citation 10 : "Le désir est un attrait que l'on subit, la volonté un pouvoir que l'on 
exerce." 

Auteur : Goblot.

Citation 11 : "Le vouloir ne renie pas le désir, il lui emprunte ses forces et le pénètre 
de toutes les lumières de la réflexion." 

Auteur : Lavelle

Citation 12 : "Il serait bon de distinguer, plus qu'on ne l'a fait encore, les opinions 
des désirs..." 

Auteur : A. Comte

Citation 13 : "Et voici que le miracle est aussi rapide que le désir. La force 
miraculeuse réalise les désirs humains instantanément, d'un coup, sans aucun 
empêchement".

Auteur : Feuerbach



Partie 2 : La culture

Thème 1- Le langage

Citation 1 : "Le langage est la maison de l’être", 

Auteur : Heidegger

Citation 2 : "Tous les moyens de l’esprit sont enfermés dans le langage, et qui n’a 
point réfléchi sur le langage n’a point réfléchi du tout." 

Auteur : Alain

Citation 3 : "Le langage n’est pas, comme on le croit souvent, le vêtement de la 
pensée. Il en est le corps véritable." 

Auteur : Lavelle

Citation 4 : "Quand la parole atteint son point de perfection, elle cesse de paraître. 
C’est la réalité elle-même qu’elle nous rend tout à coup présente." 

Auteur : Lavelle

Citation 5 : "On ne sait ce qu’on voulait dire que lorsqu’on l'a dit."

Auteur : Joubert

Citation 6 : "L’homme plonge dans son intériorité monadique et exprime un moi qui 
se déploie vers l’altérité." 

Auteur : J. Brun

Citation 7 : "C’est la communication .. qu’il faut retenir comme la fonction centrale de 
cet instrument qu’est la langue." 

Auteur : A. Martinet

Citation 8 : "La propriété privée dans le domaine du langage, cela n’existe pas, tout 
est socialisé." 

Auteur : R. Jakobson

Citation 9 : "La communication est l’acte par lequel chaque conscience sort d’elle 
même et dépasse son intériorité pour s’ouvrir à autrui." 

Auteur : J. Russ

http://www.philagora.net/philo/langage.php
http://www.philagora.net/philo/nat-cult.php


Thème 2 - L'art

Citation 1 : "C'est l'art qui, loin d'imiter la nature, ne s'en inspire que pour la faire 
comprendre". 

Auteur : Le Senne

Citation 2 : "L'art n'a pas la vérité pour objet. Il faut demander la vérité aux 
sciences ...".

Auteur : Anatole France

Citation 3 : "L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai, et, s'il peut tout exécuter, 
c'est, semble-t-il, qu'il ne touche qu'une petite partie de chaque chose, et cette partie 
n'est qu'un fantôme."

Auteur : Platon

Citation 4 : "Du fond de cette caverne qui fascine, les artistes anonymes, effacés, de
Lascaux nous invitent à nous souvenir d'un temps où les êtres humains ne se 
voulurent de supériorité que sur la mort." 

Auteur : G. Bataille

Citation 5 : "C'est pour cela sans doute que le mot génie a été tiré du mot genius, 
qui signifie l'esprit particulier qui a été donné à un homme à sa naissance, qui le 
protège, le dirige et lui inspire des idées originales." 

Auteur : Kant

Citation 6 : "Voilà, cher Socrate, quel est le point de la vie où... il vaut pour un 
homme la peine de vivre: quand il contemple la Beauté en elle même!"  

Auteur : Platon

Citation 7 : "Il n'y a rien de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien."

Auteur : Théophile Gautier

Citation 8 : "Rien n'améliore autant le caractère que l'étude des beautés, qu'il 
s'agisse de la poésie, de l'éloquence, de la musique ou de la peinture." 

Auteur : Hume

Citation 9 : "L'art et ses oeuvres, dans la mesure où elles sont jaillies de l'esprit et 
produites par lui, sont eux-mêmes de nature spirituelles."

Auteur : Hegel Esthétique

http://www.philagora.net/philo/art.php


Citation 10 : "C'est à cette mort de l'art que tend chaque oeuvre en visant à tuer 
toutes les autres."

Auteur : Adorno

Citation 11 : "L'art est la résurrection de la vie éternelle." 

Auteur : Michel Henry



Thème 3- Le travail et la technique

Citation 1 : "La valeur d'une marchandise, ou la quantité de toute autre marchandise
contre laquelle elle s'échange, dépend de la quantité relative de travail nécessaire 
pour la produire et non de la rémunération plus ou moins forte accordée à l'ouvrier." 
D. Ricardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, 

Auteur : Flammarion

Citation 2 : "L'œuvre exige pendant toute sa durée, outre l'effort des organes qui 
agissent, une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d'une 
tension constante de la volonté." 

Auteur : Marx

Citation 3 : "L'union des forces accroît notre pouvoir... c'est ce supplément de force, 
de capacité et de sécurité qui fait l'avantage de la société." 

Auteur : Hume

Citation 4 : "Le génie ne fait rien que d'apprendre d'abord à poser des pierres, 
ensuite à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de travailler toujours à y 
mettre la forme." 

Auteur : Nietzsche

Citation 5 : "Subdiviser un homme, c'est l'exécuter, s'il a mérité la peine de mort; 
c'est l'assassiner s'il ne la mérite pas. La subdivision du travail est l'assassinat d'un 
peuple." 

Auteur : Engels

Citation 6 : "Ce qui fait la valeur morale de la division du travail .. c'est que, par elle, 
l'individu reprend conscience de son état de dépendance vis-à-vis de la société." 

Auteur : Durkheim

Citation 7 : "Les micro-unités de travail, si elles constituent le seul lot de l'ouvrier et 
de l'ouvrière rivés à elles durant des semaines, des mois, des années, ne  peuvent 
être transfigurés par la solidarité." 

Auteur : G. Friedmann

Citation 8 : "A la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du 
moment où cesse le travail dicté par la nécessité... La réduction de la journée de 
travail est la condition fondamentale de cette libération." 

Auteur : Marx

http://www.philagora.net/philo/travail.php


Citation 9 : "Il n'y a de vraie joie dans le repos, le loisir, que si le travail joyeux le 
précède." 

Auteur : A. Gide

Citation 10 : "On juge assez bien d'un homme à l'emploi de ses loisirs."

Auteur : Pichon



Thème 4- L'histoire

Citation 1 : "L'histoire que nous écrivons, l'histoire rétrospective (die historie) est 
rendue possible par l'histoire qui s'est faite (die Geschichte)." 

Auteur : Ricoeur

Citation 2 : "La causalité n'a rien à faire avec l'histoire." 

Auteur : O. Spengler

Citation 3 : "Ainsi on confère le plus grand honneur à l'invention humaine en tant 
qu'elle subjugue les choses naturelles et se les approprie pour l'usage." 

Auteur : Hegel

Citation 4 : "Quand le génie de l'invention s'éteint, le génie de l'histoire s'éveille." 

Auteur : Barbey

Citation 5 : "L'Histoire c'est un art: rien de moins; mais rien de plus." 

Auteur : P Valéry.

Citation 6 : "Elaborer un fait, c'est construire. Si l'on veut, c'est à une question fournir
une réponse. Et s'il n'y a pas de question, il n'y a que du néant." 

Auteur : L. Febvre

Citation 7 : "Oeuvre d'un homme, une histoire est le portrait d'un homme, lequel s'y 
est imprimé avec sa pensée... Pour ma part, j'aime, je l'avoue, à chercher aussi dans
l'histoire l'historien." 

Auteur : A. Vinet

Citation 8 : "Mais partout où le hasard semble jouer à la surface, il est toujours sous 
l'empire de lois internes cachées, et il ne s'agit que de les découvrir." 

Auteur : F. Engels

Citation 9 : "La devise générale de l'histoire devrait être Eadem sed aliter (les 
mêmes choses mais d'une autre manière.)" 

Auteur : Schopenhauer

Citation 10 : "L'histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir, mais, 
associée à l'indépendance d'esprit, elle peut nous aider à mieux voir." 

Auteur : P. Valéry

http://www.philagora.net/philo/histoire.php


Citation 11 : "L'histoire est une perspective ouverte sur l'Avenir, une inquiétude de 
l'Éternité." 

Auteur : Dardel

Citation 12 : "La lutte de l'homme contre le pouvoir est la lutte de la mémoire contre 
l'oubli".  

Auteur : Milan kundera



Partie 3 La raison et le réel

Thème 1- Théorie et expérience

Citation 1 : "Est-il vrai que la démarche scientifique consiste d’abord à observer les 
faits sans idées préconçues?" 

Auteur : M. Blanc

Citation 2 : "L'empirisme n'est rien autre chose qu'une sorte d'expérience 
inconsciente et comme instinctive acquise par l'habitude et la pratique même des 
choses". 

Auteur : C. Bernard

Citation 3 : "L'expérience est son propre critère à elle-même." 

Auteur : J. S. Mill

Citation 4 : "Les hommes agissent comme les bêtes en tant que les consécutions de
leurs perceptions ne se font que par le principe de la mémoire." 

Auteur : Leibniz

Citation 5 : "En pratique, l'induction ... permet d'arriver à une connaissance dont la 
probabilité tend, asymptotiquement seulement à l'universalité... " 

Auteur : A. Virieux-Reymond

Citation 6 : "Le réel n'est jamais "ce qu'on pourrait croire" mais il est toujours ce 
qu'on aurait dû penser." 

Auteur : Bachelard

Citation 7 : "Un fait ne prouve rien tant que les concepts qui l'énoncent n'ont pas été 
méthodiquement critiqués, rectifiés, réformés. Seuls les faits réformés apportent des 
informations." 

Auteur : G. Canguilhem

http://www.philagora.net/philo/theo-exp.php


Thème 2- La vérité

Citation 1 : "L'autre de la vérité n'est pas l'erreur, mais la violence, le refus de la 
vérité, du sens, de la cohérence, le choix de l'acte négateur... " 

Auteur : Eric Weil

Citation 2 : "Les ombres sont toutes vraies comme elles paraissent. Toutes les 
ombres d'un homme expliquent la forme de l'homme, et en même temps la caverne, 
le feu, et la place même de l'homme enchaîné." 

Auteur : Alain

Citation 3 : "Vrai et faux sont des attributs de la parole et non des choses. Là où 
n'est point de parole, il n'y a ni vérité ni fausseté." 

Auteur : Hobbes

Citation 4 : "Ce qui rend l'erreur possible, c'est donc l'apparence suivant laquelle le 
simple subjectif est pris pour de l'objectif." 

Auteur : Kant

Citation 5 : "Il n'y a que l'entendement qui puisse errer. A proprement parler, il n'y a 
point d'erreur dans le sens, qui fait toujours ce qu'il doit." 

Auteur : Bossuet

Citation 6 : "Parmi les devoirs particuliers envers autrui, le premier est la véracité de 
la parole et de la conduite. Elle consiste dans la conformité entre ce qui est et dont 
on a conscience et ce que l'on dit et montre aux autres." 

Auteur : Hegel

Citation 7 : "Si donc il appartient à quelqu'un de mentir, c'est aux gouverneurs de la 
cité, pour tromper les ennemis ou les citoyens, quand l'intérêt de l'État l'exige. Aucun 
autre n'a le droit de toucher à une chose aussi délicate." 

Auteur : Platon

Citation 8 : "La première marque que nous puissions donner de notre véracité, c'est 
l'aveu de notre mensonge." 

Auteur : Lubac

Citation 9 : "Qui aime d'infliger la vérité aux autres est le plus inapte à l'endurer sur 
lui." 

Auteur : J. Rostand

http://www.philagora.net/philo/verite.php


Citation 10 : "Le pragmatisme n'a pu s'introduire qu'à la faveur d'une confusion entre
vérité et validité". 

Auteur : G. Marcel

Citation 11 : "La vérité n'est pas dans ce qui est démontré plus ou moins bien, mais 
ce qui est plus ou moins efficace dans son rôle de réalité". 

Auteur : Saint Exupéry



Partie 4 La politique

Thème 1- La justice et le droit

Citation 1 : "Si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que le fait que des 
hommes vivent sur la terre." 

Auteur : Kant

Citation 2 : "Le goût de la justice n'introduit un univers vraiment nouveau que du jour
où il passe de la captation à l'oblation, de la jalousie à l'émulation de générosité... Il 
vit alors d'une surabondance intérieure..." 

Auteur : E. Mounier

Citation 3 : "La justice en soi, naturelle et universelle, est autrement réglée et plus 
noblement que n'est cette autre justice spéciale, nationale..." 

Auteur : Montaigne

Citation 4 : "L'équité prononce conformément aux circonstances variables de 
l'action". 

Auteur : Dictionnaire de Trévoux

Citation 5 : "La charité comble au lieu de le creuser l'intervalle qui sépare les 
individus les uns des autres." 

Auteur : Lavelle

Citation 6 : "Notre principe sera de substituer partout, dans nos rapports avec les 
hommes, la charité à la justice, ou plutôt de faire de la justice l'occasion de la 
charité." 

Auteur : J. Lagneau

Citation 7 : "La justice n'est rien en soi, elle n'a de sens que dans les contrats liant 
les parties et rédigés pour déclarer que l'on évitera de se nuire mutuellement." 

Auteur : Epicure

Citation 8 : "La justice est une disposition constante de l'âme à attribuer à chacun ce
qui d'après le Droit civil lui revient."  

Auteur : Spinoza

Citation 9 : "Où donc est la justice? En ceci que le jugement ne résulte point des 
forces, mais d'un débat libre, devant un arbitre qui n'a point d'intérêts dans le jeu." 

http://www.philagora.net/philo/justice.php


Auteur : Alain



Thème 2- L État

Citation 1 : "L'Etat, c'est le plus froid de tous les monstres froids... Voici le mensonge
qui s'échappe de sa bouche: "Moi, l'Etat, je suis le peuple". 

Auteur : Nietzsche

Citation 2 : "L'Etat est seulement cette partie du corps politique dont l'objet spécial 
est de maintenir la loi, de promouvoir la prospérité commune et l'ordre public et 
d'administrer les affaires publiques." 

Auteur : J. Maritain

Citation 3 : "L'Etat est l'ensemble organique des institutions d'une communauté 
historique" 

Auteur : E. WEIL

Citation 4 : "Chacun veut vivre aux frais de l'Etat. Mais tout le monde oublie que 
l'Etat vit aux frais de chacun." 

Auteur : Bastiat

http://www.philagora.net/philo-poche/pochetat.php


Partie 5 La morale

Thème 1- La liberté

Citation 1 : "Derrière cette ombre de liberté qui consiste à choisir, se montre aussitôt
la liberté véritable qui consiste à se dominer." 

Auteur : Alain

Citation 2 : "Ainsi entendue, notre liberté n'est jamais parfaite, dans sa perfection 
elle exclurait le choix."

Auteur : Joseph Moreau

Citation 3 : "La liberté n'est pas un choix entre deux action; c'est une attitude de tout
l'être par laquelle il se choisit lui même."

Auteur : Lavelle

Citation 4 : "Ma fatigue m'arrête parce que je ne l'aime pas, que j'ai autrement choisi
ma manière d'être au monde, et que, par exemple, je ne cherche pas à être dans la 
nature, mais plutôt à me faire reconnaître par les autres."

Auteur : Ponty

http://www.philagora.net/philo/liberte.php


Thème 2- Le bonheur

Citation 1 : "Du plaisir on peut dire qu'il appartient à l'instant. Du bonheur on peut 
dire qu'il appartient au temps ou à la durée. La joie ... est la rencontre fugitive dans 
l'instant de l'éternité." 

Auteur : Lavelle

Citation 2 : "Le bien parfait doit être celui que recherche, comme fin dernière, 
l'homme dont l'élan de la volonté est bien disposé." 

Auteur : Saint Thomas

Citation 3 : "Le bonheur est un état d'équilibre intérieur, celui de l'âme quand elle ne 
souhaite rien en dehors de ce qu'elle a." 

Auteur : Cresson.

Citation 4 : "Le bonheur ne peut avoir de garantie que dans l'être; le changement et 
le bonheur s'excluent." 

Auteur : Nietzsche.

Citation 5 : "La répression et l'absence de bonheur doivent être pour que la 
civilisation triomphe." 

Auteur : Marcuse

Citation 6 : "Le bonheur est une contemplation active. Il ne peut être que dans les 
idées pour l'élite." 

Auteur : A. Suarès

Citation 7 : "Le bonheur n'est que chaleur des actes et contentement de la création."

Auteur : Saint Exupéry

Citation 8 : "Le bonheur? Après tout, qu'est-ce que c'est, le bonheur? Sinon cet 
effort continu pour créer le bonheur.' 

Auteur : A. Maurois

Citation 9 : "Il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage."

Auteur : Alain

http://www.philagora.net/philo/bonheur.php

